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   Liège, le 18 avril 2014 

 

APPEL  EXTERNE AUX CANDIDATURES 
N° 2014/067 

 
En vue de pourvoir à 1 poste   

d’Electromécanicien polyvalent (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 

• Voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 

• Date de prise en fonction : dès que possible 

• Type de contrat : durée indéterminée. 

• Site de prestation : tous les sites d’activité du C.H.U. 

• Horaire : temps plein soit 38h/sem, à raison de 7h36’/jour. Du lundi au 
vendredi entre 8h et 17h (30’ ou 1h de temps de repas).  

Les prestations sont susceptibles d’être exécutées en dehors des heures 
normales de service (y compris nuits et WE) en fonction des nécessités 
d’intervention. Participation à un rôle de garde à domicile pour tous les sites. 

• Grade : 1er technicien 

• Traitement mensuel brut : 2166,99 €  
Echelle 1.55, à temps partiel, au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 
1,6084 (janvier 2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
 
 
PROFIL REQUIS 
 

1. Condition (s) de diplôme (Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la 
Fédération Wallonie – Bruxelles)  

 

Niveau(x) Orientation(s) Expérience  

Supérieur de type 
court (graduat, 
baccalauréat) 

Electricité,  
électromécanique  

souhaitée  

Supérieur de type 
court (graduat, 
baccalauréat) 

électronique, automation, 
ou mécanique 

souhaitée  

Secondaire supérieur 

 Electricité,  
électronique, automation, 

électromécanique ou 
mécanique 

+ exigence de minimum 6 ans d’expérience 
utile en électricité, électronique, automation, 

électromécanique ou mécanique 

Formations reconnues par l’industrie destinées à des 
techniciens de niveau enseignement supérieur de 

type court et validées par le jury 

+ exigence de 12 ans d’expérience utile en 
électricité, électronique, automation, 

électromécanique ou mécanique 
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2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
3. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 

travail. 
 
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 

- Epreuve pratique prévue le 15 et 16 mai 2014 

- Entrevue en présence d’un jury prévue le 23 mai 2014 après-midi 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 7 mai 2014 au plus tard, au Département 

de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – à l’attention de 
Madame S.BILLET – CHU – Domaine du Sart Tilman à 4000 Liège, 
. par écrit, 
. par fax (n° 04/366.83.63)  
. ou par mail (e-mail : recrutement@chu.ulg.ac.be)  

 
• Elles doivent être accompagnées : 
•  

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’une copie de votre carte d’identité (avec photo de bonne qualité) 
o d’une copie du diplôme requis pour l’engagement (ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) et de ses annexes (formations théorique et 
pratique) 

 
• Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
 
• sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Mr B. CASALICCHIO, tel: 04/366.83.49 
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

 
• à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – Mme 
BOUHAYE Cl, tél. 04/366.84.99 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 
2014/067 – Electromécanicien polyvalent 

Service Exploitation 
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Intitulé  

 
Electromécanicien - exploitation 
 

 
Mission  

 
L’électromécanicien au service Exploitation assure des interventions urgentes et non prévisibles sur site  de 
dépannage des bâtiments et des équipements associés (toutes techniques confondues).  
Il réalise de nouvelles installations techniques et la maintenance d’installation existantes. Il assure également  des 
missions de contrôle et de suivi des installations, du travail confié à des tiers. 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

Service « Exploitation » (un ou plusieurs sites) -  Département Technique  

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
• Sous l’autorité des responsables de site du service Exploitation 

 
Liens fonctionnels : 
• Travaille en collaboration avec : 

o Les responsables et agents du Département technique 
o Les cadres opérationnels de tous les services de l’hôpital 
 
 

 
Cadre de 
l’activité  

 
Procédures et règlementations internes au CHU, au département ou au service 
Législations et règlementations externes  
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I. Responsabilités et activités  
 
 

Responsabilités Activités 

Dépannage  • Assurer le dépannage des bâtiments et des équipements associés (toutes techniques confondues) et le transfert des 
informations aux personnes concernées (direction technique, ateliers ou sous-traitants) 
o Intervenir techniquement en cas de dysfonctionnement (ex. dépannage, réparation, etc.)  
o Analyser les accidents et mettre en œuvre des corrections 
o Assurer la traçabilité des interventions (éditer des rapports succincts, consigner les mesures) 

• Participer au rôle de garde à domicile de niveau 2 pour tous les sites  

Contrôle et 
suivi  

• Exécuter des contrôles réguliers proactifs sur les installations, effectuer des relevés (consommation, température,  
mesures physico-chimiques,…) 

• Exécuter des rondes proactives  
• Assurer un suivi et une surveillance du travail des équipes extérieures chargées des entretiens, du dépannage et des 

travaux liés à l’exploitation  
• Contrôler les bases de données techniques existantes (ajout, retrait, modification) 
• Assurer le contrôle des plans et données techniques, réalisation du relevé d’installations (listing, indications sur plan,…) 
• Participer au contrôle des organismes agréés avec des actions curatives éventuelles 
• Alimenter une base de données avec les informations nécessaires permettant de communiquer les données de relevé et 

de suivi 

Exécution de 
travaux 

• Réaliser de nouvelles installations techniques (électromécaniques) et la maintenance d’installation existantes. 
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II. Compétences 

 
 

Savoirs Savoir-faire 
Etre capable de… 

Savoir être 
Aptitudes 

• Savoirs liés à la discipline et/ou secteur 
d’activité (connaissance en 
électromécanique et mécanique, notions 
de plomberie, sanitaire, menuiserie) 

• Logiciels de bureautique (Suite Office) 
• Logiciels institutionnels liés à l'activité (à 

préciser) 
• Procédures et règlementations internes 

(Statut et CVP, Règlement de travail, 
règlementations du Département/service, 
etc.) 

 

• Utiliser les logiciels de bureautique (Suite 
Office) 

• Utiliser les logiciels institutionnels 
• Gérer son temps (échéances, planning, 

etc.) 
• Organiser et planifier son travail (gestion 

des priorités, imprévus) 
• Résoudre un problème dans toutes ses 

composantes 
• Respecter les consignes, prescriptions 

et/ou procédures 
• Se référer à la hiérarchie 
• Développer ses connaissances et 

compétences 
 

• Adaptabilité/flexibilité 
• Précision/rigueur 
• Respect (des autres, de la déontologie, du 

secret professionnel, des procédures, 
protocoles, règlementations, etc.) 

• Esprit d'équipe (entraide - collaboration) 
• Ponctualité 
• Motivation/implication/disponibilité 
• Pro-activité/esprit d'initiative 
•  Autonomie 

 


